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vure datée de 1800. Plusieurs plans anciens 
permettent de le localiser à l’est de la butte 
Saint-Donat. L’actuelle rue du Bastion 
fait évidemment référence à l’objet de cet 
article.

Il est probable qu’au xixe siècle et notam-
ment lors du développement d’Arlon comme 
chef-lieu de province, des habitations furent 
construites sur cette assise particulièrement 
solide. 

Avant de pouvoir entrer dans la propriété 
Bodart, nous ignorions l’existence de ce 
superbe vestige. Peut-être était-il connu de 
certains, mais apparemment beaucoup ne 
connaissaient pas son état de conservation 
actuel.

Historique des fortifi cations 
de type « Vauban » à Arlon 

a. Vauban et Longwy
Les armées de Louis XIV s’emparent 

définitivement de Longwy en 1670. Le 
Roi Soleil décide d’en faire une place forte 
opposée à la puissante forteresse de Luxem-
bourg dont le rôle stratégique dans cette 
région lorraine est capital. Aussi charge-
t-il le marquis Thomas de Choisy, ingénieur 
responsable des fortifi cations de Lorraine, 
du choix des lieux et des premiers relevés. 
Louis XIV requiert ensuite l’avis de Vauban 
qui se rend à Longwy en décembre 1678. 
Il y revient en juin 1679 ; il reprend alors 
les plans initiaux et réalise un nouveau pro-
jet bientôt approuvé par le roi. Les travaux 
débutent le 18 avril 1680 par la pose de la 
première pierre de cette « ville nouvelle » à 
vocation essentiellement militaire. Ils durent 

quatre ans. Le Roi Soleil vient inspecter le 
chantier en 1681 (Boucon, 2007). 

b. Vauban et Arlon…
Louis XIV ayant ordonné l’invasion du 

Luxembourg, les Français entrent dans Arlon 
le 10 août 1681. Sans diffi culté semble-t-il 
car les remparts arlonais avaient été abat-
tus par ordonnance royale du 17 décembre 
1671. Le duché est rapidement conquis à 
l’exception de Luxembourg, sa capitale 
défendue par le prince de Chimay, devant 
laquelle le maréchal de Créquy a mis le blo-
cus en 1681. Dès ce moment, Louis XIV 
dépêche à Arlon le marquis Henri de Lam-
bert pour surveiller les opérations autour de 
Luxembourg (Bourguignon, 1964). Il était 
le gouverneur de Longwy depuis 1680. Le 
titre de lieutenant-général des armées du 
Roy, gouverneur de Longwy, commandant 
pour Sa Majesté dans le comté de Chiny et 
le pays ci-devant Luxembourg lui est attri-
bué en 1682. Peu après son arrivée à Arlon, 
Henri de Lambert s’empresse de faire rele-
ver les fortifi cations. Les travaux confi és 
aux entrepreneurs français Martinel et de 
Manand débutent au début de l’année 1682 
(Bourguignon, 1964). Le rempart construit 
en pierre est pourvu de plusieurs bastions. 
Le tracé suit en grande partie celui de l’an-
cienne enceinte médiévale. Deux portes 
dites de Bastogne et de Luxembourg sont 
ouvertes (Prat, 1873). La colline où s’élève 
le couvent des Capucins est transformée en 
un quadrilatère bastionné garni de pièces 
d’artillerie et pourvu d’un magasin à poudre. 
Il s’agit bien là de la marque de Vauban, 
le célèbre commissaire général des fortifi -
cations de Louis XIV. Cependant, rien ne 
nous indique à ce jour qu’il ait lui-même 
tracé les plans des remparts de la petite place 
d’Arlon. Il est néanmoins probable que le 
marquis de Lambert ait initié les premiers 
relevés nécessaires et les ait soumis dès ce 
moment à l’un des ingénieurs de Vauban 
chargés de la surveillance des importants 
travaux en cours à Longwy. Il quitte Arlon 
en 1684, dès la prise de Luxembourg dont 
il devint le gouverneur. Mais bientôt, le 
Traité de Rijswijck (1697) vient mettre un 
terme aux ambitions de Louis XIV qui doit 
rendre le duché de Luxembourg à l’Espagne. 
Les Français quittent Arlon en fi n d’année 
1697 tandis qu’arrivent promptement les 
troupes du comte Jean-Frédéric d’Autel 
allant reprendre Luxembourg au nom du 
roi d’Espagne.

c. Fin de la place forte d’Arlon
Si ses remparts sont conservés, la ville ne 

dispose plus que d’une modeste garnison. 
S’ensuit alors le Traité de Rastatt (1714) 
et l’avènement de Charles VI marquant le 

TEM
MOD

Plan du centre d’Arlon vers 1870. A.E.A. La 

fl èche noire indique le bastion étudié.
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